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Les observations citées ci-dessous n’ont pas été examinées par le Comité d’Homologation National, elles 

sont listées dans l’attente de l’envoi d’une fiche d’homologation par le découvreur et les observateurs 

d’une espèce soumise à homologation nationale. 

Afin que ces données listées ci-dessous ne soient pas perdues, merci de rédiger, le plus rapidement 

possible après l’observation, une fiche CHN téléchargeable sur ce lien à adresser à 

homologation.chn@gmail.com. Les observations faites dans un contexte « sensible » (dérangement 

possible, espèce nicheuse rare, observateur ne souhaitant pas divulguer sa donnée, habitat sensible, 

site privé, …) ne sont pas intégrées à cette synthèse. 

Si vous détectez des informations manquantes ou erronées (date, nom du découvreur, données omises 

involontairement, âge d’un individu, effectif, …) ou si vous avez des photos intéressantes, n’hésitez pas 

à contacter par mail  hugotouze(at)wanadoo.fr. A noter que les photos envoyées seront communiquées 

au CHN. Pardon par avance à tous les ornithologues dont le nom a été involontairement omis. A la 

différence du rapport de synthèse annuel du CHN, seuls les découvreurs sont ici cités, mais cette citation 

de leurs noms ne sera effective dans le rapport annuel que si ces derniers envoient une fiche. 

Les espèces sont présentées par ordre systématique et les données sont classées par ordre 
chronologique. Les sexes et âges proposés sont des propositions basées sur l’avis des 
observateurs et non des positions officielles du CHN. L’âge est donné en année civile. 
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Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) - Marbled Duck : 

1 (phot.) le 23/08 dans les marais du Vigueirat / Arles (13) (J.-M. Paumier & C. Pappalardo). 

 

Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© C. Pappalardo) 

Fou brun (Sula leucogaster) Brown Booby : 

1 adulte (phot.) le 30/08 au large de Perros-Guirec (22) (A. Deniau, P. Provost – LPO RNN Sept-Îles). Sous 

réserve d’homologation, il s’agit de la première mention française. Elle s’inscrit dans un contexte d’afflux 

ayant donné lieu à l’observation de trois à quatre individus en Angleterre et d’un à deux individus en 

Espagne.  A noter, qu’une observation a été signalée le 24/08 à la Pointe de l’Herbaudière / Noirmoutier-

en-l’Ile (85) par un observateur seul qui n’a pas pu photographier l’individu. 

 

Fou brun (Sula leucogaster) – Perros-Guirec / Côtes d’Armor (22) (© A. Deniau / LPO / RNN Sept-Iles) 
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Fou brun (Sula leucogaster) – Perros-Guirec / Côtes d’Armor (22) (© A. Deniau / LPO / RNN Sept-Iles) 

Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus) Wilson’s Storm Petrel :  

1 (phot.) le 12/08 au large d’Hoëdic (56) (S. Reyt, G. Riou, N. Pottiau, H. Pottiau, G. Bruneau) ; 2 à 3 

individus le 19/08 au large de Loctudy (29) (J. Renoult, P. Doniol-Valcroze, C. Francesiaz, S. Reyt et al.) ; 

1 au large de Noirmoutier-en-l’Île (85) (W. Raitière, G. Mineau & E. Le Guen) ; 1 le 26/08 au large 

d’Hoëdic (56) (S. Reyt et al.). 

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) Great White Pelican : 

1 adulte (phot.) le 25/08 dans les vieux salins / Hyères (83) (A. Audevard, M. Sautour & J.-C. Sautour) et 

1 adulte (le même probablement) le 26/08 dans les marais du Vigueirat / Arles (13) (J.-M. Paumier). 

Deux individus sont signalés le 26/08 en vol au-dessus de la plage de Piémanson / Arles (13) (B. Garnier 

& C. Massez). 

 

Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 
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Aigrette des récifs (Egretta gularis) Western Reef Heron :  

L’individu de la sous-espèce gularis observé (phot.) depuis le 18/07 est revue jusqu’au 05/08 puis de 

nouveau à partir du 26/08 aux Pesquiers / Hyères (83).  

 

Aigrette des récifs (Egretta gularis) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

Aigle ravisseur (Aquila rapax) Tawny Eagle : 

1 oiseau de 1ère année (phot.) le 17/08 au Col du Soulor / Arbéost (65) (A. Wentworth, J.-L. Grangé et 

al.). Sous réserve d’homologation, il s’agit de la première mention française. 

 

Aigle ravisseur (Aquila rapax) – Arbéost / Hautes-Pyrénées (65) (© M. Gariou) 
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Aigle ravisseur (Aquila rapax) – Arbéost / Hautes-Pyrénées (65) (© A. Wentworth) 

Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) Baillon’s Crake : 

Le juvénile volant observé (phot.) depuis le 28/07 est revu jusqu’au 05/08 dans la Réserve Naturelle de 

Brière / Saint-Joachim (44) ; 1 juvénile (phot.) les 05 et 06/08 à Bouée (44) (K. Le Rest & R. Lefran) ; 1 

juvénile (phot.) du 5 au 7/08 dans les marais de Hiers-Brouage (17) (P. Doniol-Valcroze & T. Dagonet). 

Glaréole à ailes noires (Glareola nordmanni) Black-winged Pratincole :  

Une observation le 07/08 relative à l’individu observé sur le complexe du Charnier et du Scamandre / 

Vauvert (30) (V. Fuchs). 

Pluvier fauve (Pluvialis fulva) Pacific Golden Plover :  

1 adulte (phot.) le 09/08 à Charron (17) (J.F. Blanc et al.) et 1 adulte (phot.) à partir du 25/08 à la Forge 

/ Saint-Fargeau (89) (I. Arnaud et al.). 
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Pluvier fauve (Pluvialis fulva) – Saint-Fargeau / Yonne (89) (© J.-P. Leau) 

 

Pluvier fauve (Pluvialis fulva) – Saint-Fargeau / Yonne (89) (© S. Houpert) 

Bécasseau minuscule (Calidris minutilla) Least Sandpiper : 

1 probable le 18/08 à Bouin (85) (T. Dagonet, P. Doniol-Valcroze & C. Souc) et 1 probable le 31/08 aux 

salins de la Palme / La Palme (11) (D. Clément & M. Zimmerli).  

Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) White-rumped Sandpiper :  

1 (phot.) le 25/08 sur la baisse de Quenin / Arles (13) (P. Dufour, A. Reboul, V. Condal et al.). 
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Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (© B. Luneau) 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) Terek Sandpiper :  

1 (phot.) du 17 au 28/08 dans les Vieux Salins / Hyères (83) (A. Audevard et al.). 

 

Chevalier bargette (Xenus cinereus) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard) 

Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) Laughing Gull :  

1 oiseau de 2ème année (phot.) le 06/08 dans la Réserve Naturelle Nationale de Lileau des Niges / Les 

Portes-en-Ré (17) (J. Gernigon) ; 1 adulte (phot.) à partir du 20/08 à la pointe du Jeamblet / Île-d’Aix (17) 

(L. Jomat et al.), il s’agit de l’individu observé sur le même secteur du 24/08 au 28/09/2018.  
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Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) – Les Portes-en-Ré / Charente-Maritime (17) (© J. Gernigon) 

Sterne élégante (Sterna elegans) Elegant Tern : 

Le mâle bagué précédemment observé sur le Polder du Sébastopol / Barbâtre est revu (phot.) jusqu’au 

09/08 ; 1 (phot.) le 18/08 sur l’étang de Beauduc / Arles (13) (H. Portier, J. Mazenauer & P.A. Crochet) ; 

1 non baguée (phot.) possiblement différente de l’individu précédent le 25/08 sur la baisse de Quenin / 

Arles (13) (P. Dufour, A. Reboul, V. Condal et al.) ; 1 (phot.) à partir du 27/08 au Grau-du-Roi (30) (R. 

Riols et al.). 

 

Sterne élégante (Sterna elegans) – Arles / Bouches-du-Rhône (13) (P. Zimberlin) 
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Sterne élégante (Sterna elegans) – Barbâtre / Vendée (85) (D. Robard) 

Sterne voyageuse (Thalasseus bengalensis) Lesser Crested Tern : 

1 adulte (phot.) accompagné d’un juvénile hybride le 29/08 aux Pesquiers / Hyères (83) (A. Audevard). 

Guillemot à miroir (Cepphus grylle) Black Guillemot :  

L’individu 3A (phot.) est revu à Concarneau (29) durant tout le mois.  

Tourterelle maillée (Spilopelia senegalensis) Laughing Dove :  

1 (phot.) les 04 et 05/08 au Duer / Sarzeau (56) (V. Frantz). 

 

Tourterelle maillée (Spilopelia senegalensis) – Sarzeau / Morbihan (56) (V. Frantz) 
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Bergeronnette citrine (Motacilla citreola) Citrine Wagtail :  

1 le 23/08 à Plouharnel (56) (Y. Dubois). 

Pouillot verdâtre (Phylloscopus trochiloides) Greenish Warbler : 

1 les 24 et 27/08 à l’Étang de la Rivière Drugeon (25) (D. Michelat, L. Beschet). 

 

 


